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1. Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
Le quorum étant atteint, l'Assemblée générale extraordinaire débute à 9 h 30. 

Bernard Lips excuse Géo Marchand, notre président d'honneur, qui n'a pu nous rejoindre pour des raisons de 
santé. 

2. Appel de deux scrutateurs pour constituer le bureau de vote 
François Landry et Eric Lefebvre sont élus à l'unanimité scrutateurs pour cette Assemblée. 

3. Vote des statuts 
Jean-Pierre Holvoet, président de la Commission statuts, présente les modifications de nos statuts proposées au 
vote de l'Assemblée générale. 

Le Ministère demande que les disciplines connexes soient nommées.  

La répartition des sièges entre hommes et femmes doit être exactement proportionnelle. Cela concernera les 
Comités directeurs et les Bureaux nationaux, régionaux et départementaux de la Fédération à partir de 2008. 

Certaines informations figurant déjà dans notre règlement intérieur doivent être mentionnées dans nos statuts. 
Cela concerne les modalités de vote au sein du comité directeur et du bureau ainsi que la composition du bureau.  

Il est précisé que les membres de la Commission électorale ne peuvent être dirigeants élus de la Fédération. 

Question de Raymond Legarçon : comment faut-il comprendre le terme éligible ? 
Jean-Pierre Holvoet : Cela signifie pouvoir être inscrit sur les listes électorales, donc être majeur. Par ailleurs, nos 
statuts prévoient que les candidats soient dans leur troisième année consécutive de licence. 
Question de Christian Marget : ne peut-on restreindre la condition d'éligibilité à l'absence de condamnation 
empêchant l'inscription sur les listes électorales ? 
Jean-Pierre Holvoet reconnaît qu'il peut y avoir différentes interprétations, mais que la sienne est bien celle qu'il a 
exposée précédemment. 
Eric Sanson regrette que chaque année l'Assemblée générale passe du temps sur les statuts en raison des 
demandes du Ministère. Les statuts devraient être pérennes. 
Jean-Pierre Holvoet : ces modifications ne pouvaient pas être refusées pour obtenir le renouvellement de 
l'agrément de la Fédération.  
Question de Patrick Rousseau : la région Aquitaine souhaite que le mot karst apparaisse dans l'article 1. 
Jean-Pierre Holvoet : les termes choisis sont volontairement plus larges car nous intervenons au-delà du karst. 

Les statuts sont mis au vote 
Pour 69 Contre 0 Abstention 5 Non exprimés 4 

4. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Après le vote des statuts, l’Assemblée générale ordinaire ouvre à 10 h 15. 

5. Allocution de Bernard Lips, président de la fédération 
Comme chaque année, le but de cette Assemblée générale est de faire le bilan de l’année écoulée et préparer 
l’année à venir. Pour éviter des redites avec le rapport moral ou le rapport d’orientation, je vais axer ce discours 
non pas sur tel ou tel projet mais sur des généralités concernant le travail du bureau et de tous ceux qui 
s’investissent dans la vie fédérale. 
Le rôle du président  
  
Une des raisons de ma candidature au poste de président était mon envie de tester une manière de gérer ce 
poste. L’expérience de cette année passée m’a largement conforté dans mon opinion : le président de notre 
fédération se doit d’assumer principalement un rôle d’arbitre et d’animateur. Par nécessité, il doit s’intéresser à 
tous les dossiers ce qui implique qu’il ne dispose pas de temps pour s’investir concrètement dans un projet donné. 
Et je peux vous garantir que cette situation est parfois très frustrante.  
Le président n’a pas pour rôle de prendre des décisions mais il est garant de la mise en œuvre des décisions 
prises par le bureau, le comité directeur ou l’Assemblée générale et du bon suivi de l’ensemble de nos procédures 
et règles de fonctionnement. Il est également garant des engagements pris par la fédération vis-à-vis des pouvoirs 
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publics ou vis-à-vis d’autres partenaires. Enfin, il est directement responsable de la gestion administrative des 
salariés. 
Pour le reste, il fait partie du bureau et du comité directeur et, à ce titre, comme tous les autres membres du 
bureau ou du comité directeur, il doit faire preuve d’imagination pour anticiper les problèmes et participer au 
développement de la fédération.  
Durant cette année passée, je pense avoir réussi à prendre le moins de décisions possibles en tant que président 
et j’espère pouvoir continuer dans cette stratégie.  
 
La quantité de travail 
 
Au bureau, deux autres postes sont parfaitement définis et particulièrement lourds à assumer : celui de secrétaire 
général et celui de trésorier… ce qui représente plusieurs heures de travail par jour pour chacun. 

Un bon fonctionnement administratif de la fédération nécessite que ces trois postes « titulaires », président, 
secrétaire général et trésorier, soient parfaitement assumés. 
Mais si cette condition est indispensable, elle est très loin d’être suffisante. 
Certains présidents de commission ont une responsabilité et une charge de travail quasiment aussi lourdes. 
Les autres membres du bureau et les autres membres du comité directeur ont également un rôle important à jouer.  
Et de manière générale, les dossiers n’avancent que si quelqu’un les fait avancer. 
Finalement, en rajoutant le travail nécessaire au fonctionnement des CSR, des CDS et des clubs, cela représente 
des dizaines de milliers d’heures de travail par an. 
Le but de ce rappel n’est pas de permettre aux divers responsables de se vanter et encore moins de se plaindre. 
Malgré des périodes non évitables de doutes ou de lassitude, un bénévole éprouve forcément du plaisir et de la 
fierté pour ce qu’il fait… sinon il ne peut que s’arrêter. 
Mais il faut que chaque fédéré ait conscience de la réalité de ce travail : 

- d’une part pour ne pas hésiter à participer, au niveau qu’il désire, à cette formidable entreprise 
collective, 

- d’autre part pour éviter de faire perdre inutilement du temps à ceux qui n’en ont plus beaucoup. Nous 
avons encore trop d’exemples de problèmes mesquins ou absurdes qui font perdre des heures de 
travail à nos élus ou à nos salariés. 

 
Spéléologie et gestion administrative  
On entend souvent dire sous forme de vantardise : « Moi, je fais de la spéléo sous terre, pas autour d’une table » 
ou sous forme de critique « Les responsables de la fédé n’y connaissent rien, ils feraient mieux d’aller sous terre ». 
Ces phrases sont d’ailleurs souvent beaucoup moins soft que celles que je cite. 
Nous sommes plusieurs au bureau à avoir la chance de pratiquer les deux activités.  
Je confirme qu’il s’agit de deux activités fondamentalement différentes. Il est possible de faire l’une, l’autre ou les 
deux sans qu’il y ait de classement de valeur. 
Mais personnellement j’ai une certitude et votre présence ici me laisse supposer que vous la partagez : notre belle 
liberté dans l’activité spéléologique dépend très étroitement de la bonne gestion administrative de notre fédération.  
Cette idée n’est pas assez répandue parmi nos fédérés. Il est de notre rôle à tous de la véhiculer et de la défendre. 
 
 Conclusion  
 
Un changement d’équipe de direction ouvre à chaque fois une période en même temps intéressante (car de 
nouvelles personnes et de nouvelles idées apparaissent) et dangereuse (la nouvelle équipe sera-t-elle à la hauteur 
de la mission qui lui incombe ?). 

Je pense pouvoir affirmer que la transition entre l’ancienne et la nouvelle équipe s’est parfaitement déroulée. 
Globalement, 2004 a certainement été une nouvelle année positive pour la fédération. Au cours de cette 
Assemblée générale, nous verrons que des dossiers avancent, d’autres piétinent. Nous aurons peut-être même 
l’occasion de voir des « dossiers qui fâchent ». Tout ceci est normal et montre finalement la bonne santé de notre 
structure.  
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Je compte sur la qualité des débats qui vont suivre pour que 2005 permette de continuer à avancer. Le bureau ne 
fera certainement pas plus en terme d’heures de travail, mais, avec votre aide, il peut certainement faire encore 
mieux et plus efficacement. 
Je termine ce discours en remerciant tous ceux qui se sont investis tout au long de l’année pour faire vivre la 
fédération. Un président, un bureau ou un comité directeur ne peuvent rien faire s’il n’y a pas des « personnes 
ressources » pour effectuer le travail.  
Je tiens à remercier particulièrement notre équipe de salariés ainsi que la direction technique nationale qui 
montrent un dévouement exceptionnel à la bonne marche de notre fédération.  
Enfin je tiens à remercier tout ceux qui sont dans cette salle et je compte sur vous, durant toute l’année, pour 
expliquer à nos fédérés l’importance d’un fonctionnement administratif rigoureux. 
Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, ayons une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté cette 
année. La liste semble malheureusement particulièrement longue. Elle correspond d’une part au départ, certes 
naturel mais toujours douloureux, d’une certaine génération de spéléologues : Jo  Berger, Georges Balandraux, 
Georges Lépineux, Aldo Sillanoli, Jacques Choppy et j’en oublie certainement… mais également, et c’est encore 
plus douloureux, au décès, par maladie ou par accident, de compagnons et d’amis beaucoup plus jeunes. 
Je propose une minute de silence. 

6. Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de Lyon 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

7. Vote du règlement intérieur 
Les modifications proposées découlent de celles apportées aux statuts. 

Olivier Naves : ne devrait-on pas citer la Commission financière dans le règlement intérieur ? 
Jean-Pierre Holvoet : La Commission financière existe bien et est citée par ailleurs dans nos textes. 

Le règlement intérieur proposé est mis au vote 
Pour 76 Contre 0 Abstention 4 

8. Vote du règlement disciplinaire 
Un litige nous opposait au Ministère concernant le départ du délai de la procédure. Il est proposé de remplacer 
« date de première présentation » par « notification » (la personne mise en cause doit venir prendre le 
recommandé ou être informée par huissier). 

Question Michel Baille : pourquoi un appel à candidature a-t-il été lancé pour constituer la commission disciplinaire 
, alors qu'il est indiqué que les membres sont choisis selon leurs compétences ?  
Bernard Lips : Le règlement disciplinaire est très précis : « les membres des organes disciplinaires et leur président  
sont désignés par le Comité directeur après appel de candidature. » 
Delphine Molas pense qu'il manque une profession de foi dans le cas d'un appel à candidature. 
Philippe Brunet précise que ces postes demandent des compétences juridiques, car les décisions peuvent être 
cassées par les tribunaux pour le moindre vice de forme. 
Thierry Costes : une profession de foi est un acte politique, il s'agit ici d'un poste technique. Un curriculum vitae 
serait plus approprié. 
Bernard Lips précise qu’aucune motion sur ce point n’a été présentée au Comité directeur et que l’Assemblée 
générale n’est pas le lieu adapté pour une telle discussion. Il propose de voter en l'état et de continuer à réfléchir 
sur ce point pour une modification ultérieure. 

Le règlement disciplinaire proposé est mis au vote 
Pour 79 Contre 0 Abstention 1 
 

9. Vote du règlement financier 
Il s'agit d'un nouveau texte rédigé à la demande du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. 
Nous avons obtenu une dérogation pour décaler l'approbation de ce texte d'une année. 

Philippe Bonnet rappelle que le compte rendu de l’Assemblée générale 2004 indiquait que le seuil minimal pour 
contracter un emprunt sans l'avis de l'Assemblée générale serait précisé dans le règlement financier. 
Eric Lefebvre propose d'insérer à l’article 7.6 la phrase suivante : 
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« Le seuil minimum en dessous duquel la décision de l'Assemblée générale n'est pas nécessaire pour décider d'un 
emprunt est fixé à 10.000 euros. » 

Michel Soulier : 6.3.2. ne faut-il pas anticiper les impayés des factures émises plutôt qu'attendre la fin de l'année ? 
Laurent Galmiche : Pratiquement, cela est fait tout au long de l'année : la phrase peut être modifiée dans ce sens. 
Eric Lefebvre propose de modifier les articles 6.3.2. et 6.4.2. avec cette phrase : 
« Tous les mois, avec la transmission des pièces comptables, les commissions informent le siège des factures 
émises non encaissées. » 

Jean-Marc Lecoq : la comptabilité analytique ne pourrait-elle pas être adaptée aux commissions ? 
Laurent Galmiche : Le travail de cette année visait à faciliter l'établissement de la convention d'objectifs. Le cas de 
la Commission médicale a été traité, mais il est vrai que pour l'EFS et le SSF notamment, des modifications restent 
à faire en 2005. 

Le règlement financier, modifié comme indiqué précédemment, est mis au vote 
Pour 79 Contre 0 Abstention 1 

10. Vote des statuts types des CSR 
Les modifications proposées découlent de celles des statuts de la Fédération. 

Jean-Pierre Holvoet a anticipé ces modifications auprès des structures qui l'ont contacté, celles-ci n'auront donc 
pas de nouvelles modifications à faire en 2005. 

Philippe Cabrejas regrette ces modifications à répétition qui sont pesantes pour les structures fédérales et peuvent 
donner une mauvaise image de la Fédération. 
Bernard Lips explique que ces modifications doivent être faites pour être en conformité avec la loi. 
Philippe Brunet et Raymond Legarçon rappellent que les statuts sont bien utiles quand il y a des problèmes. 

Les statuts types des CSR proposés sont mis au vote 
Pour 75 Contre 1 Abstention 4 

11. Vote des statuts types des CDS 
Les modifications proposées découlent de celles des statuts de la Fédération. 

Les statuts types des CDS proposés sont mis au vote 
Pour 77 Contre 1 Abstention 3 

12. Vote des règlements intérieurs types des CSR 
Les modifications proposées découlent de celles des statuts de la Fédération. 

Le règlement intérieur type des CSR  proposé sont mis au vote 
Pour 78 Contre 0 Abstention 3 

13. Vote des règlements intérieurs types des CDS 
Les modifications proposées découlent de celles des statuts de la Fédération. 

Le règlement intérieur type des CDS proposés sont mis au vote 
Pour 80 Contre 1 Abstention 0 

14. Rapport moral 2004 : 

15. Rapport moral du secrétaire général 
Delphine Molas présente le rapport moral distribué dans le Descendeur. Ce rapport a été approuvé hier par le 
Comité directeur par 14 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions. 

16. Rapports d’activités des présidents de commissions et délégués 
Ces rapports figurent dans le Descendeur. 

Commission documentation :pas de rapport d'activités, mais il faut souligner l'important travail effectué par Yves 
Pratter, que des problèmes personnels empêchent d'être présent. 
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Commission environnement 
Michel Soulier demande quelles sont nos relations réelles avec le ministère de l’environnement, après les efforts 
déployés ? 
Christophe Tscherter : ces relations se sont grandement améliorées, mais il convient de poursuivre nos efforts afin 
d’établir un vrai partenariat et des relations de confiance, dans l’intérêt de la protection du milieu souterrain. Des 
difficultés locales peuvent subsister, elles devront être surmontées. Toutefois, le soutien du MEED pour la 
réalisation de la nouvelle plaquette diffusée à cette assemblée générale, montre que nous sommes sur la bonne 
voie.  
Commission jeunes 
Philippe Brunet s'interroge sur le coût de diffusion d'Info Jeunes à tous les clubs, ce qu'aucune autre commission 
ne fait ? 
Rémy Helck : Info Jeunes est important pour la Commission. Un essai d'envoi par courriel a été fait mais avec des 
résultats décevants car les adresses changent trop vite. Concernant les clubs, peu disposent d'une adresse 
électronique. Les jeunes sont incités à s'abonner par courriel mais préfèrent le recevoir par courrier postal. 
Eric Sanson, Thierry Saunier, Raymond Legarçon pensent qu'il faut soutenir les actions de cette commission. 
Laurent Galmiche : cette revue est effectivement le seul envoi fait aux clubs en-dehors de l'appel de cotisations. 
Cet envoi est fait en nombre avec un coût de 39 centimes, ce qui ne serait pas possible si l'envoi était restreint aux 
seuls jeunes. Il est envisagé d'envoyer d'autres informations pour un surcoût faible avec Info Jeunes. 
Commission professionnelle : Pierre Rias est excusé par Bernard Lips. 

CREI : Marc Faverjon a démissionné suite à son départ pour l'Italie. Philippe Bence est le nouveau président de la 
CREI. 

Commission publications 
Philippe Brunet demande ce que rapporte la publicité passée dans Spelunca la gestion du choix des annonceurs. 
Jean-Yves Bigot : la régie publicitaire est gérée par Gap éditions. Le prix d'un numéro est de 14.000 euros, et nous 
est facturé 12.000 euros en contrepartie de la régie publicitaire. Les publicités rapportent en fait environ 1.500 
euros par numéro à Gap éditions. 
Laurent Galmiche : en fin d'année, si la régie publicitaire a rapporté plus de 8.000 euros pendant l'année, Gap 
éditions consent une remise supplémentaire. 
Il existe un cahier des charges et le Comité directeur a chargé la Commission publications de traiter cette question. 
Philippe Brunet : Y a-t-il des abonnés scientifiques à Karstologia, notamment les universités qui traitent de 
karstologie ? 
Jean-Yves Bigot : l'Association française de karstologie (AFK) comprend 60 adhérents seulement. Le détail des 
abonnements figure page 97 du Descendeur. Un point sera fait par  la Commission vis-à-vis des universités. 
Ex Délégation communication  

Fabrice Rozier regrette que la communication de la Fédération s'appuie sur une cavité étrangère pour la carte de 
vœu, la décoration des locaux... 
Daniel Chailloux, président de la Commission audiovisuelle, répond qu'il a proposé de s'occuper de la carte de 
voeux et de décorer les locaux avec les photographies dont il disposait. Ses propositions ont été acceptées, et 
aucune autre proposition n'a été faite. 
Christian Marget demande si la carte de vœux fédérale pourrait être vendue aux fédérés. 
Laurent Galmiche : jusqu'alors Gap nous offrait 500 cartes de vœux, et 1.000 en 2005. Cela a permis d'en diffuser 
auprès des structures régionales. Pour 2006, il sera effectivement proposé aux CSR, CDS, clubs et fédérés 
d’acheter des cartes. 
Commission audiovisuelle 
Michel Soulier : il y a des demandes permanentes de la part des commissions, CDS...pour disposer d’une base de 
données photographiques. Que peut proposer la Commission audiovisuelle ? 
Daniel Chailloux répond que la Commission dispose d'un stock de diapositives dont la qualité ne permet pas 
l'utilisation pour des publications. 
Fabrice Rozier indique qu'une base de photographies libres de droit existe en Midi-Pyrénées et sera disponible sur 
le site internet du CSR. 
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FSUE et UIS 
Raymond Legarçon a assisté par le passé à des réunions de l'UIS et de la FSUE. Ces organisations lui sont 
apparues comme des réunions de scientifiques vivant en autarcie. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et que fait la FFS 
dans ces organisations ? 
Claude Mouret répond que les actions engagées dépendent de la bonne volonté des participants et que les appels 
à candidature restent sans réponse. Lui-même ne se représente pas à la FSUE car il manque de temps. Il n'y a 
pas de constat d'échec, mais des difficultés liées à des faits de société (vieillissement, manque de personnes).  
Emmanuel Cazot : en quoi la FSUE nous aide-t-elle ? 
Claude Mouret : peut-être en rien aujourd'hui car il n'y a pas de monde pour faire le travail. Il faut que cela change. 
Philippe Cabrejas pense qu'il est important d'être présent partout pour savoir ce qui pourrait s'y décider. 
Bernard Tourte indique qu'en dehors des discussions administratives, il se passe des choses intéressantes à l'UIS, 
par exemple dans les échanges entre commissions. L'opportunité existe à la FSUE pour organiser des stages et 
échanges. 
Philippe Brunet : l'UIS est un lieu d'échanges incontournable pour savoir ce qui se fait ailleurs dans le monde, 
même si cette organisation est perfectible. 
Délégation prix fédéraux 
Daniel Chailloux ne souhaite pas poursuivre cette mission. Un appel à candidatures sera lancé dans le prochain 
Spelunca. 

Groupe de Travail Internet Fédéral (GTIF) 
Comme pour la Commission documentation, Yves Pratter a fait beaucoup de travail, mais la tâche est trop grande 
pour une seule personne.  

Michel Bouthors : les salariés participent-ils au maintien du site internet ? 
Bernard Lips : une partie est faite par les salariés mais il est difficile d'envisager plus. C'est bien de bénévoles dont 
le GTIF a besoin pour partager le travail. 
Laurent Galmiche : Grâce à notre nouvel hébergement, il est maintenant possible de déléguer des parties du site à 
des administrateurs secondaires. 

17. Vote du rapport moral 
Le rapport moral proposé est mis au vote 
Pour 80 Contre 0 Abstention 1 

18. Rapport d’activité de la Direction Technique Fédérale (DTN) 
Claude Roche indique que les rapports des cadres techniques ont été rendus plus lisibles et cohérents comme 
l'Assemblée générale l'avait souhaité en 2004. 

Il rappelle que les cadres techniques sont à la disposition des CSR et CDS. 

Raymond Legarçon relève dans ce rapport que la mise en place des Etats généraux semble avoir posé des 
difficultés au sein du Comité directeur. 
Bernard Lips : comme souvent le groupe de travail a manqué de dynamisme, alors qu'il n' y avait pas le temps 
d'attendre sur ce sujet particulier. Le Bureau y a consacré une grande partie d'une de ses réunions pour avancer 
ce dossier avec Jean-Pierre Holvoet. 
Eric Madelaine : le CDS 06 n'arrive pas à obtenir les renseignements souhaités concernant les Ecoles 
Départementales de Spéléologie (EDS). Qui s'en occupe ? 
Claude Roche : jusqu'alors, il n’y avait  pas d'élu en charge de ce dossier. C'est la DTN qui a géré la phase de 
création. A présent, il faut dresser un bilan et réfléchir à l'avenir. 
Bernard Lips : Le Bureau a décidé lors de sa dernière réunion de proposer au Comité Directeur la création d'une 
délégation EDS. 
Michel Soulier : page 28 que faut-il comprendre par « augmentation de XX% » de la subvention ? 
Claude Roche : l'augmentation a été de 1,61% pour les actions du noyau dur. 
Laurent Galmiche :page 83 il est annoncé une baisse qui doit s'entendre globalement y compris les subventions 
exceptionnelles (-0,08%). 
Fabrice Rozier : Est-ce qu'Eric Alexis disposera toujours à l'avenir de 45% de son temps pour la région Midi-
Pyrénées ? 
Claude Roche confirme que cette part n’est pas remise en cause. 
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19. Rapport financier 2004 : 

20. Rapport du trésorier 
Laurent Galmiche présente le rapport financier 2004 pages 85 et suivantes du Descendeur.  

Eric Madelaine : comment s'explique l'écart entre le prévisionnel et le réalisé de la ligne commission Assurance ? 
Laurent Galmiche : ces sommes ne font que transiter entre les fédérés et l'assureur. La baisse du nombre de 
fédérés par rapport à la prévision explique la baisse enregistrée en 2004. Concernant 2005, la hausse s'explique 
par la hausse du coût des assurances. 

21. Rapport de la Commission financière  
Eric Lefebvre commente le rapport de la Commission financière distribué en début de séance à l'Assemblée 
générale. 

Il est précisé que ces remarques ne mettent pas en cause la sincérité des comptes, qui seule doit faire l'objet du 
vote de l'Assemblée générale. 

Bernard Lips précise les conditions dans lesquelles une aide supplémentaire a été accordée par le Ministère pour 
l'aide aux régions en 2003. Cette aide a été reconduite dans la convention d'objectifs en 2004, mais n'a pas été 
prise en compte en tant que telle dans le budget prévisionnel 2004, et donc pas approuvée par le Comité directeur.  

Cet oubli a perduré dans la rédaction du prévisionnel 2005, du fait de l'absence de dépense en 2004. Le Comité 
directeur a maintenu cette ligne dans le prévisionnel 2005, tout en actant la nécessité d'un débat lors du prochain 
Comité directeur. 

Jean-Pierre Gruat remarque que le coût de l'Assemblée générale organisée à Lyon est supérieur à la subvention 
versée aux organisateurs d'un rassemblement ? 
Laurent Galmiche explique que le coût de cette assemblée générale élective comprend les déplacements de 
l’équipe sortante et de l’équipe nouvellement élue.  
Par ailleurs, Bernard Tourte souligne que le Comité directeur a augmenté la subvention allouée aux 
rassemblements fédéraux. 
Daniel Prévot demande où apparaît la vente des locaux de Paris. 
C'est la ligne 175 qui montre les plus-values réalisées lors de la vente. 
Olivier Guérard s'étonne du réalisé de la Commission audiovisuelle : aucune action réalisée mais un 
fonctionnement doublé. 
Laurent Galmiche précise que la ligne fonctionnement intègre les frais de la décoration des locaux de Lyon. 

22. Rapport du commissaire aux comptes 
Le commissaire aux comptes ne nous a pas adressé le courrier de synthèse qui est habituellement communiqué à 
l'Assemblée générale. Son rapport détaillé de six pages ne figure pas dans le Descendeur. Bernard Lips en fait 
lecture en séance. Ce rapport a par ailleurs été joint à la convention d'objectifs adressée au Ministère. 

23. Rapport des vérificateurs aux comptes 
Philippe Brunet et Annie Legarçon présentent en séance leur rapport. 

Laurent Galmiche, Eric Lefebvre et Claude Roche apportent quelques précisions : 

– la ligne « abonnement internet » des commissions n'intègre pas les mêmes dépenses selon les commissions ; 
les commissions prennent en charge le cas échéant l'abonnement du gestionnaire du site 

– la ventilation du coût des salariés dans les budgets des commissions est forfaitisée lors de la construction du 
budget prévisionnel depuis plusieurs années, dans le but de montrer un coût des actions le plus fidèle possible 

– il en est de même pour les photocopies qui sont affectées après coup en fonction de leur destination réelle ; 
cela n'est cependant possible que sur la base d'estimations faites à partir du coût du papier et du crédit-bail du 
photocopieur 

– la comptabilité ne rend pas compte des conventions d'objectifs, il est normal de ne pas en trouver trace 

– les dépenses liées aux Conseillers Techniques Régionaux (CTR) correspondent à des missions nationales, les 
missions régionales sont prises en charge par la région concernée 

– les écarts remarqués concernant Karstologia et le BBS s'expliquent par le décalage entre dépenses et recettes 
qui est influencé par la date de parution de la revue ; concernant le BBS, le nombre d'exemplaires commandés 
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a été anormalement élevé, ce constat a entraîné une modification de la gestion de cette revue qui est traitée 
maintenant comme Spelunca et Karstologia 

– CREI : les sommes non allouées sont en partie reversées aux meilleurs rapports ; cependant le reliquat 
augmentant régulièrement une reprise sur ces provisions a été faite en 2004 

– Le dépassement de la ligne label jeunes s'explique par une augmentation du nombre de stages effectués, due 
notamment à l'ouverture de cette subvention aux stages de l'EFC 

24. Vote du rapport financier 
Le rapport financier, modifié comme indiqué précédemment, est mis au vote 
Pour 67 Contre 0 Abstention 8 
 

La motion suivante est proposée au vote de l'Assemblée générale  

« L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat excédentaire de l'exercice 2004 au fonds associatif. » 

Pour 75 Contre 0 Abstention 0 

25. Rapport d’orientation 2005 
Rédiger un premier rapport d'orientation est d'abord euphorisant: il suffit de jeter des idées, des projets sur le 
papier. Faire mieux, faire plus ou autrement... 
Et puis, le doute s'installe sur la faisabilité, sur l'intérêt même de ces actions. 
La raison prend le dessus pour trier, éliminer, réduire. Mais la raison sans ambition serait démotivante. En ce début 
d'olympiade, il nous faut des envies, des défis. 

1. Réflexion sur l'avenir de la spéléologie et de la fédération 
Le projet des Etats Généraux de la Spéléologie est né au cours de la précédente olympiade et a démarré en 2004. 
Sa réalisation se déroulera en trois temps: 
vaste questionnement de tous les fédérés (8.000 envois) pour connaître leur point de vue sur la situation actuelle 
et les souhaitables évolutions de la spéléologie et de notre fédération. Cette réflexion approfondie devra s'enrichir 
de nombreux débats en région et sur Internet. Elle sera complétée par une enquête auprès de tous nos partenaires 
et une autre enquête auprès des non fédérés via le syndicat national des professionnels de la spéléologie et du 
canyon (SNPSC) et l'association nationale des exploitants de cavernes aménagées pour le tourisme (ANECAT). 
dépouillement et synthèse des questionnaires durant l'été 
large mobilisation les 12 et 13 novembre 2005 pour traduire l'analyse de ces questionnaires en propositions de 
développement pour les dix ou vingt prochaines années de la fédération. 
La mobilisation de chaque fédéré est indispensable pour la réussite de cet ambitieux projet. 

2. Amélioration et développement des services aux fédérés 
Les Etats Généraux de la Spéléologie indiqueront sûrement de nouveaux axes de développement des services 
aux fédérés en 2006.  
En attendant, nous devrons poursuivre la structuration du travail au siège en précisant les rôles respectifs des 
salariés et du Bureau afin d'augmenter l'autonomie des premiers. La définition d'interlocuteurs au sein du Bureau 
ou du CD permettra également d'améliorer la communication et la prise de décisions. 
Le vote puis l'achat d'un local mitoyen au siège en mars 2005 initiera l'aménagement de ce local en Centre 
National de Documentation Spéléologique. Il aboutira au réaménagement de l'actuel local pour une meilleure 
organisation de Spelunca librairie. 
La recherche de compétences bénévoles et le développement de compétences salariées devraient permettre une 
poursuite et une réorganisation des services aux fédérés liés à l'assurance fédérale, aux questions juridiques et au 
site Internet fédéral. 

3. Valorisation du savoir-faire et des compétences des spéléologues 
Nous sommes convaincus d'être les experts incontournables du milieu souterrain naturel. Mais cela ne suffit pas... 
Il faut encore en convaincre nos interlocuteurs en le faisant savoir. Le renforcement de notre visibilité vis à vis du 
grand public, de la presse nationale et de nos partenaires sera mis en oeuvre avec les Journées Nationales de la 
Spéléologie et par la réalisation de supports de communication comme des affiches et des plaquettes, avec 
notamment une présentation de notre rôle environnemental. 
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Afin de développer la notoriété de nos publications, nous privilégierons les co-éditions qui permettent d'en élargir la 
diffusion. De même, la mise en ligne du catalogue de Spelunca librairie permettra de les rendre directement 
accessibles au plus grand nombre. L'informatisation et la mise en ligne du catalogue de notre CNDS sera 
également poursuivie. 
Toutes ces actions renforceront notre identité. 
Il faut aussi veiller à ce que le fruit de notre travail ne soit pas pillé par d'autres et que notre expertise soit 
clairement reconnue. Cette préoccupation nécessitera une indispensable réflexion sur les données que les 
spéléologues peuvent céder et la contrepartie qu'ils en attendent. Ainsi que sur les réels besoins de nos 
partenaires. 
Nous proposerons une démarche globale, rationnelle et raisonnée, basée sur notre connaissance du terrain en 
réponse à la coexistence de demandes aux objectifs fort différents : 
celle du Ministère de l'écologie et du développement durable relayée par le Bureau de recherches géologiques et 
minières dont le but est un souci de sécurité des espaces bâtis 
et celle du Ministère de la jeunesse et des sports dans le cadre du recensement des équipements sportifs dont le 
but est de définir les espaces de pratique des activités physiques et sportives. 

4. Développement de synergies entre les commissions et entre les fédérations. 
Le bénévolat est une fragile ressource humaine qu'il ne faut pas gaspiller. 
Les économies d'échelle seront recherchées au sein des commissions sur des sujets comme: 
mise en place du label FFS en lieu et place des labels EFS et EFC 
harmonisation des supports et cursus de formation entre EFS, EFC, -EFPS et SSF 
mise en place d'outils de gestion communs comme le calendrier des stages 
réflexion commune des quatre commissions EFS, EFC, EFPS et SSF sur la mise en oeuvre de la norme sur les 
EPI. 
Il paraît également nécessaire d'entretenir des relations constructives avec les fédérations concernées par nos 
activités. Dans ce cadre, des négociations avec la FFESSM pourraient être envisagées.  
Nos bonnes relations avec la FFME concrétisées en 2004 par la signature d'une convention de création d’une 
commission mixte de gestion de la descente de canyon se traduiront cette année par la co-édition d'un manuel 
technique. 
Souhaitons enfin que la clarification des rôles respectifs de la FFCAM et de la FFME nous permette de reprendre 
les discussions engagées avec la FFCAM. 

5. Défense de la liberté d'accès aux sites de pratique 
Cette préoccupation permanente a surtout concerné ces dernières années le milieu naturel. Cet effort sera 
poursuivi en 2005 par le dialogue et la négociation avec nos partenaires, qu'ils soient propriétaires, élus locaux, 
usagers ou riverains. 
Aussi souvent que nécessaire, des conventions d'accès seront signées afin de préciser les droits et les devoirs de 
chacun. 
Une information détaillée sera apportée aux structures locales de la FFS concernant la possible mise en place 
immédiate des CDESI. Dans ce nouveau contexte législatif, il nous faudra inciter les CDS à tenir le rôle majeur qui 
leur revient pour la prise en considération de nos espaces de pratique au sein des PDESI. 
La situation très préoccupante des concessions minières orphelines dont la mise en sécurité, éventuellement par 
foudroyage, est prévue par la loi, nous amène à étendre notre champ d'action en 2005 à ce milieu particulier. Nous 
allons établir un argumentaire basé sur les préoccupations des spéléologues, naturalistes et archéologues. 
L'objectif de cette démarche est de proposer des solutions de conservation de ces sites de pratique qui répondent 
aux inquiétudes des riverains et des élus. 
 Conclusion 
Mon souhait le plus cher est que les Etats Généraux de la Spéléologie permettent au prochain rapport d'orientation  
de présenter d'autres thèmes et surtout des projets novateurs et portés par de nombreux spéléologues. 
 
Delphine Molas précise que ce rapport a été approuvé à l'unanimité par le Comité directeur. 

Raymond Legarçon regrette que ce rapport ne soit axé que sur les Etats généraux qui auront lieu à la fin de 
l'année. Il s'inquiète également du retour qui sera donné par les fédérés à ces questionnaires. 
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Bernard Lips répond que les Etats généraux ne constituent pas le seul point du rapport d'orientation qui en 
comporte cinq dont le point 3 qui est particulièrement ambitieux et novateur. De nombreux dossiers avancent qui 
ne sont pas tous repris dans ce rapport volontairement resserré. 
Jean-Pierre Holvoet précise que les Etats généraux ne se réduisent pas à 3 jours en novembre : la réflexion est 
déjà en cours dans tous les CDS et va occuper une grande partie de l'année 2005.  
Plus de 300 questionnaires sont déjà revenus. 
François Landry, également président de la section spéléo de la FFCAM, indique que ces Etats généraux 
intéressent aussi les spéléologues de la FFCAM. 
Philippe Rouch note que la formulation du point 5 pourrait faire apparaître plus clairement l'idée d'une démarche 
commune avec les autres intervenants sur les mines orphelines. 

26. Vote du rapport d’orientation 2005 
Le rapport d'orientation est mis au vote 
Pour 72 Contre 0 Abstention 1 

27. Budget prévisionnel 2005 
Laurent Galmiche commente le document remis en début de séance rectifiant le budget prévisionnel figurant dans 
le Descendeur : 

– prise en compte de demandes de subvention auprès des ministères de l’environnement et de la culture 

– augmentation des lignes EDS et FAAL 

– correction de la valeur des stocks 

Bernard Lips indique ce budget prévisionnel a été approuvé par le Comité directeur par 15 voix pour, 1 contre et 1 
abstention. 

Eric Lefebvre, président de la Commission financière, tient à attirer l'attention de l'Assemblée générale  sur le 
déficit proposé qui, d’après lui, risque d’augmenter. 

Annie Legarçon demande à quoi correspond la ligne matériel de l'EFS.  
Cette somme correspond à l'achat de matériels d'initiation neufs pour accueillir des débutants sur les stages. 
Olivier Guérard s'étonne du budget de la Commission audiovisuelle qui prévoit des actions alors qu'aucune n'a été 
réalisée en 2004. 
Olivier Naves s'étonne du choix fait d'annoncer un budget déficitaire. 
Bernard Lips explique que notre trésorerie est en augmentation constante. De plus, la gestion rigoureuse des 
actions fait que toutes les sommes allouées ne sont généralement pas toutes dépensées. 
Alain Guillot demande quelles sont les actions prévues par la Commission publications dont le budget est en forte 
augmentation. 
Deux Spelunca mémoire sont prévus en 2005 ainsi qu'un Karstologia spécial Chauvet.  
L'écart sur le calendrier des stages est dû à un décalage de facturation. 

28. Vote du budget prévisionnel 2005 
Le budget prévisionnel est mis au vote 
Pour 61 Contre 4 Abstention 10 

29. Présentation des candidats au comité directeur 
Un poste réservé jeunes n'avait pas pu être pourvu en 2004. Suite au changement de nos statuts, ce poste n'est 
plus réservé. Par ailleurs, Delphine Fabbri et Bernard Thomachot ont démissionné de leur poste. 

Il y a donc trois postes vacants. 

Gilles Turgné prend la parole pour se présenter. Thierry Colombo a envoyé un courrier s'excusant de ne pouvoir 
être présent. Bernard Abdilla n'a pu, lui non plus, se libérer et a demandé à Marc Beltrami, président de son CDS, 
de l'en excuser. 

30. Election des membres du comité directeur 
75 votants et 73 suffrages valablement exprimés 
Bernard Abdilla  58 voix élu 
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Thierry Colombo 53 voix élu 
Gilles Turgné  73 voix élu 
 

Election des vérificateurs aux comptes  
75 votants et 74 suffrages valablement exprimés 
Annie Legarçon 74 voix élu 
Philippe Brunet  71 voix élu 

31. Achat d’un terrain à Caumont (27) 
Bernard Lips explique que le Bureau, après en avoir discuté avec les interlocuteurs régionaux, a décidé de ne pas 
mettre au vote l'achat initialement envisagé. Ce dossier nécessite encore d'être approfondi avant de pouvoir être 
valablement discuté par l'Assemblée générale. Le Comité directeur a validé cette position. 

Les deux motions suivantes sont mises au vote de l'Assemblée générale : 
« La Fédération française de spéléologie reconnaît l'intérêt majeur du site de la Carrière aux vaches à Caumont 
(27) pour la pratique de la spéléologie dans la région Normandie. » 

Pour 72 Contre 0 Abstention 0 
 

« Afin de saisir toute opportunité d'achat d'un terrain permettant l'accès aux réseaux naturels de la Carrière aux 
vaches à Caumont (27), l'Assemblée générale décide de procéder à un vote par correspondance pour autoriser le 
président de la fédération à réaliser à cette acquisition. » 

Pour 62 Contre 7 Abstention 3 
En cas de vote par correspondance, Christophe Ferry et François Landry sont désignés à l'unanimité comme scrutateurs. 

32. Présentation du Recensement des Equipements Sportifs (RES) 
Eric Alexis fait une présentation visuelle commentée du travail expérimental réalisé par le CSR Midi-Pyrénées pour 
répondre à la demande de recensement des équipements sportifs émanant de la Direction régionale et 
départementale de la Jeunesse, des sports et de la vie associative de Midi Pyrénées / Haute Garonne. Cette 
présentation précise également les enjeux pour la fédération d’un tel recensement dans un contexte de mise en 
place par les Conseils généraux des CDESI et PDESI et de réalisation de plans de prévention des risques par le 
MEDD. 

Le recensement proposé repose sur une carte des communes karstiques sur laquelle se superpose une carte des 
massifs de pratique de la spéléologie en lieu et place d'une liste de coordonnées de cavités. Nos espaces et sites 
de pratique doivent être décrits au sens large : il importe notamment d'y faire figurer les itinéraires d'accès aux 
cavités, les zones de prospection, les sites d'entraînement (falaises, viaducs, châteaux d'eau, gymnases...), les 
carrières, les mines… 

Ce principe, s’il est adopté par l’Assemblée générale, nécessitera que les CDS soient les partenaires, pour la 
spéléologie, de l’enquêteur embauché par le Direction départementale de la Jeunesse et des sports. Le 
recensement sera fait par commune et par activité d’ici la fin de l’année 2005. Le Comité directeur a voté le 
principe de promouvoir cette démarche dans tous les départements. Des contacts ont été pris avec le Ministère 
des sports. 

Par ailleurs, si cette démarche de recensement par massif est validée par l’Assemblée générale, elle serait 
également proposée dans le cadre des négociations avec le MEED. En effet, ce type de recensement pourrait 
parfaitement s’inscrire dans le cadre de la  « BD cavité » dont la réalisation a été confiée, par l’Etat, au BRGM. 
Pour répondre à la notion de risque, un recensement plus précis pourrait être proposé dans les secteurs urbanisés 
ou d’urbanisation future. 

 

Michel Bouthors demande que ce diaporama soit rendu accessible aux CDS et CSR. 
Philippe Cabrejas demande si le guide « CDESI PDESI » édité par le Ministère est disponible ? 
Oui sur le site www.sportsdenature.gouv.fr  
Philippe Rouch insiste sur les demandes du BRGM et les problèmes de responsabilité soulevés. Il précise que, 
dans son département, le BRGM ne s’est pas adressé au CDS mais aux communes. Ces dernières se sont 
ensuite adressées directement aux clubs locaux 
Raymond Legarçon indique que le CDS 13 a une convention avec le conseil général pour expertiser les cavités 
découvertes. Cela permet au CDS d'être un partenaire informé. 
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« L'Assemblée générale valide le principe présenté par le Comité directeur d’un RES basé, non pas sur un inventaire des cavités, mais sur 
des espaces de pratique (massifs) délimités sur un fond cartographique par des éléments géographiques remarquables et faisant apparaître 
le nombre estimé de sites de pratique pour chaque commune concernée. » 
 
Pour unanimité Contre 0 Abstention 0 

33. Questions diverses 
Règlement des frais engagés par les sauveteurs lors du secours des Fontanilles 
Philippe Kernéis présente la situation à l’Assemblée générale. Une centaine de sauveteurs ont été requis par le 
préfet de l’Hérault pour participer à une opération de secours conformément à la convention passée entre le SDIS 
et le CDS 34. A l’issue de cette opération, ils ont demandé le remboursement des frais engagés et de leurs pertes 
de salaires qui s’élèvent à 50.000 euros tout d’abord au SDIS puis à la préfecture et enfin à la mairie. De 
nombreuses démarches ont été vainement menées par le CDS 34, le SSF et le bureau fédéral auprès du 
Ministère. 81 sauveteurs ont finalement envoyé leurs demandes amiables de remboursement individuelles aux 
trois organismes considérés comme débiteurs. Le SDIS a répondu par la négative aux 81 demandes, la mairie et 
la préfecture n'ont pas répondu. La suite de la procédure engagée est la saisine du tribunal administratif par un 
avocat pour chacun des 81 demandeurs avec le dépôt d'une requête accompagnée de toutes les pièces 
justificatives de la demande. 

 

La motion suivante est mise au vote : 
« Afin de soutenir financièrement l'action au Tribunal administratif des quatre-vingt-un sauveteurs engagés en 2001 
dans un secours à la grotte des Fontanilles (34), la Fédération française de spéléologie pourrait avancer aux 
requérants les frais d'avocat pour un maximum de 32.000 euros. Dans ce cas, les requérants s'engageraient à 
reverser à la Fédération française de spéléologie toute somme qu'ils percevraient à l'issue du jugement venant en 
complément des frais engagés lors du secours. » 

Pour unanimité Contre 0 Abstention 0 
Ce vote tient lieu d'avenant au budget. 

Tarifs des cotisations 2006-2007-2008 
Daniel Prévot demande que la première licence soit à demi-tarif pour tous. 
Le Comité directeur a déjà débattu de cette question et n'a pas souhaité élargir la promotion accordée lors des 
Journées Nationales de la Spéléologie et aux jeunes. 

La proposition de tarifs fédéraux pour la période 2005 - 2008 figurant dans le Descendeur est mise au vote : 
Pour 37 Contre 11 Abstention 19 
 

Membres d'honneur  
Le Comité directeur a nommé membres d'honneur de la fédération française de spéléologie Jacques Choppy à 
titre posthume, et France Rocourt et Pierre Rias. 

Bernard Lips fait lecture des courriers de Madame Choppy, France Rocourt et Pierre Rias qui n'ont pu venir à 
Narbonne. 

Etats Généraux de la Spéléologie. 
Jean-Pierre Holvoet intervient sur ce sujet afin d’inciter l'ensemble des spéléologues à remplir les questionnaires et 
inciter leur entourage à y répondre. 

L'objectif est de faire un état des lieux de notre activité et de la fédération. La FFS désire également un retour de 
ses partenaires, un questionnaire spécifique a donc été distribué aux CDS et CSR afin qu’ils le fassent parvenir à 
leurs partenaires habituels. 

Un autre questionnaire sera mis en place à destination de l'Association Nationale des Exploitants des Cavernes 
Aménagées pour le Tourisme (ANECAT) et du Syndicat National des Professionnels de la Spéléologie et du 
Canyon (SNPSC), afin d'avoir un retour de pratiquants occasionnels. 

Les documents sont téléchargeables sur le site dédié des Etats généraux de la spéléologie. 

 
Inventaires des objets spéléologiques. 
Bernard Lips informe l'Assemblée générale qu'un inventaire du patrimoine d’objets spéléologiques est en cours de 
réalisation par Michel Letrône et Jean-Luc Lamouroux. Il s’agit un inventaire photographique précisant le 
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propriétaire et le lieu de conservation d’objets présentant un intérêt pour l’histoire de notre activité. Bernard Lips 
demande aux présents "d'y penser". 

 

Questionnaire sur la Fédération Spéléologique de l’Union Européenne (FSUE) 
Claude Mouret intervient afin de rappeler qu'un questionnaire relatif à la FSUE est disponible sur le stand de la 
CREI. Il demande aux participants du congrès de bien vouloir le remplir. 

 

34. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 19 h 30 
 

NB : Tous les textes mentionnés dans ce compte-rendu ont été publiés dans le Descendeur n°21. document adressé aux grands électeurs, vos 
représentants à cette Assemblée générale et aux présidents de CDS et CSR. Ils sont disponibles sur le site internet fédéral 
http://ffspeleo.fr/federation/textes/descendeur/descendeur21.pdf 

 

Bernard Lips 

Président 

 Delphine Molas 

Secrétaire Général 


